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Qu’est-ce qu’un écopôle alimentaire à l’échelle d’une commune ? Comment "faire société" autour d'un
projet alimentaire et provoquer l'engagement des "mangeurs" ? Découvrez l'Écopole alimentaire de
Gohelle et ses multiples fonctions (dont la MANNE, Monnaie d’une Autre Nature pour de Nouveaux
Échanges) avec l'interview de son directeur, Dominique Hays, et le témoignage de deux citoyen·nes.
Forts de son expérience sur l'Écopole alimentaire d'Audruicq et son investissement dans le réseau des
jardins de cocagne, l'association des Anges Gardins développe, graine après graine, un projet alimentaire à
dimension systémique autour de Loos-en-Gohelle.
Les mots clés ? Résilience alimentaire, mobilisation citoyenne, bon sens (paysan), coopération territoriale et
convivialité !
Suite à l'organisation d'un temps fort de son Réseau Alimentation Durable (ReADy) sur ce nouvel «
Écopole alimentaire de Gohelle », le Cerdd vous propose de regarder de plus près cette initiative grâce à
ces deux vidéo-témoignages...

Écopôle alimentaire de Gohelle

Écopôle alimentaire de Loos-en-Gohelle
Durée: 08:00
Cette interview de Dominique Hays, Directeur de l'Ecopôle alimentaire, nous présente les ressorts pour la
réalisation d’un projet alimentaire au plus proche des habitant·es.

Monnaie d’une Autre Nature pour de Nouveaux Échanges

Monnaie d’une Autre Nature pour de Nouveaux Échanges
Durée: 04:20
Découvrez la monnaie locale, MANNE (Monnaie d’une Autre Nature pour de Nouveaux Échanges) et son
système d'échanges de services entre habitant·es, commerçants, acteurs de Loos-en-Gohelle.
>>> Pour en savoir plus, consultez notre article sur l'Écopôle alimentaire de Gohelle
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La micro-ferme de Loos-en-Gohelle (62)
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Du 2 au 4 décembre à Loos-en-Gohelle
Le 23.06.2022

Rencontres de l'éco-transition à Loos-en-Gohelle
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